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«The cultural dimensions of global sustainability»
Global thinking and global action demand global understanding. The IGU Initiative for an Interna-
tional Year of Global Understanding (IYGU), proclaimed by the international councils for the Natural, 
Social and Human Sciences, aims to bridge the gap in awareness and knowledge between local acts 
and global effects. To reach global sustainability we need first of all a global understanding of our 
geographical conditions of action. The IYGU develops a blueprint for a new geographical view of 
a radically changing world. Everyday geography-making is essential in order to reach global sustai-
nability. IYGU is putting emphasis on the need for culturally differentiated pathways towards global 
sustainability. For this to happen, we need concepts of sustainability that are compatible with the 
geographical conditions of action in the 21st century.

Benno Werlen a obtenu un doctorat de la Faculté de philosophie de l’Université de Fribourg en 
1985. Il a enseigné à l’ETHZ et dans plusieurs universités suisses et européennes. Il a été chercheur 
invité à l’Université de Cambridge, à l’Université de Californie à Los Angeles, et à la London School 
of Economics. Depuis 1998, Il est professeur de géographie sociale à l’Université Friedrich Schiller 
de Jena en Allemagne. Il a progressivement construit une approche théorique ambitieuse, intégrant 
la dimension spatiale et la spatialité dans une théorie des pratiques sociales. Ce travail a eu un écho 
considérable au sein de la géographie tant anglophone que francophone. Il pilote actuellement le 
projet de l’IYGU sur la durabilité globale.

Infos : joris.zufferey@unil.ch | www.unil.ch/igd
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Benno WERLEN (discutante Céline Rozenblat)
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